
Pause méridienne informatique (PaMI) 

La Pause méridienne informatique est un atelier  
dans lequel est donnée une (in)formation de base  

sur des outils ou des pratiques numériques. 

Les PaMI ont lieu deux mardis par mois  de 13 h à 14 h,  
en visioconférence (pour l’instant) 

 

Chaque atelier est introduit par un exposé présentant les bases, le vocabu-
laire, les ressources sur un thème précis. L’objectif est de favoriser l’appro-
priation d’outils et de techniques mais également de notions en édition nu-
mérique ou en gestion de projets web, ou même de l’informatique en géné-
ral. Une discussion terminera la séance avec un café virtuel. 

Organisées par le groupe technique Humanités numériques (GTHN) de 
l’EUR Translitterae, ces pauses méridiennes informatiques sont ouvertes 
à tous, chercheurs, enseignants, ingénieurs et techniciens, bibliothécaires, 
doctorants et étudiants dans la mesure des places disponibles.  

  



Programme 

Mardi 30 mars 2021 : Protection et chiffrage des données : Chiffrement, 
sauvegarde, navigation… 

Mardi 13 avril 2021 : Hébergement des données : Les différentes solu-
tions d’hébergement pour vos données et vos sites. 

Mardi 4 mai 2021 : Nettoyage et sauvegarde des données : Optimisation 
et sauvetage de l'ordinateur 

Mardi 18 mai 2021 : Base de données, kézako ? : Les principes de base 
du fonctionnement d’une BD(R)… 

Mardi 8 juin 2021 : Les outils de recherche et les bibliothèques numé-
riques (Gallica, Europeana, Isidore, etc.) : Savoir chercher et se faire in-
dexer 

Mardi 22 juin 2021 : Les mains dans le code : introduction aux outils 
d'édition – de Markdown à Git en passant par Notepad++ et Sublim Text. 

Pour ces ateliers, aucune compétence informatique n'est requise sauf indi-
cation particulière.  

Les tutoriels sont disponibles sur l’espace collaboratif du groupe technique, 
et accessibles aux participants. 

Pour avoir l’adresse virtuelle de la pause méridienne informatique 
merci d’écrire à pami@item-cnrs.fr 

Il faudra vous connecter seulement en auditeur (micro coupé), vous pourrez 
intervenir dans l’espace de dialogue du logiciel et un temps de débat est 
prévu à la fin de la PAMI. 

Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous écrire :  
pami@item-cnrs.fr 


